
Dissertation appuyée sur un dossier documentaire

Il est demandé au candidat :

o de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;
. de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ;
o de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet,

notamment celles figurant dans le dossier ;
o de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à

la question, en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui
ménage l'équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de I'expression et du soin apporté à la
présentation.

SUJET

Analysez l'évolution des mouvements sociaux en France
depuis une quarantaine d'années.

DOCUMENT 1

Des régions entières aux traditions ouvrières et simdicales bien assises ont été détruites par les
réductions d'emplois drastiques(t) [...].
L'affaissement des bastions(2) [...] a aussi brisé le dispositif synbolique encadrant la
représentation du $oupe et son répertoire de pratiques. La notion de rapport de forces, trop
souvent assimilée à une affaire de gros bras, se joue en réalité dans les têtes, dans les
représentations mentales des individus. 1...] Si le syndicat cesse d'incamer ce à quoi ils
tierurent (leur emploi, par exemple) ou ce à quoi ils aspirent (l'unité syndicale, le changement
social), alors les travailleurs s'en détournent d'autant que rien d'autre, nous l'avons dit, ne les
yretient. [...]
La montée des activités de services a accompagné la croissance du travail salarié des femmes
et, corrélativement, la pression du temps partiel et des contrats précaires dont elles ont été les
cibles privilégiées. [...] Les femmes, les jeunes, cumulant temps partiel, précarité, et étant
souvent salariés de petites PME, se sont trouvés à une distance croissante des syndicats qui
n'ont pas su - ou pu - mettre en æuvre des approches nouvelles en direction de ces catégories.

Source : Jean-Marie PERNOT, Syndicats : lendemains de crise ? Gallimard.2005.

(r ) drastiques : particulièrement importantes.
(2)bastions 

: il s'aeit de zones à forte concentration industrielle et ouwière.
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DOCUMENT 2

Evolution du taux de svndicalisation en France
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Champ : salariés (secteurs privé et public)

Source : Thomas AMOSSÉ, Maria-Teresa PIGNONI, < La kansformation du paysage syndical
depuis 7945 >>, Données sociales,INSEE, 2006.

DOCUMENT 3

En rupture avec le fonctionnement des structures syndicales et partisanes, les nouveaux
mouvements sociaux lI.tMS] manifestent une défiance explicite devant les phénomènes de
centralisation, de délégation d'autorité à des états-majors lointains, au profit de 1'assemblée
générale, du contrôle des dirigeants. Leurs structures sont plus décentralisées, laissent une
large autonomie aux composantes de base. [...] Les NMS se singularisent aussi par une
inventivité dans la mise en ceuvre de formes peu institutionnalisées de protestation (sit-in,
occupations de locaux, grèves de la faim), leur adjoignant souvent une dimension ludique, une
anticipation sur les attentes des médias.
Une deuxième ligne de clivage réside dans les valeurs et revendications qui accompagnent la
mobilisation. Les mouvements sociaux classiques portaient avant tout sur la redistribution des
richesses, l'accès aux sites de décision. Les NMS mettent l'accent sur la résistance au contrôle
social, I'autonomie. [...]
La nouveauté de ces mouvements sociaux serait enfin liée à l'identité de leurs acteurs. Les
mouvements de la société industrielle se revendiquaient d'identités de classe. Ne parlait-on
pas de mouvement ouvrier, de front populaire, de syrdicat paysan ?

Source : Erik NEVEU, Sociologie des mouvements sociaux. La Découverte, Repères 2002.
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DOCUMENT 4

Participation à des actes de protestation sociale en France
(en oÂ des personnes interrogées)

Avoir déià., 1981 1990 1999
signé une pétition i^+3 JL 67
participé à un boycott 10 11 T2

pris part à une manifestation autorisée 25 31 39
participé à une srève sauvase 10 9 t2

. occupé des bureaux ou des usines 7 7 8

Source : Pierre BRECHON : < La participation politique : crise etlou renouvellement >,

Les Cahiers français, no 316, sept.-oct. 2003.

DOCUMENT 5

La plupart des NMS ne sont en réalité pas totalement << nouveaux > : des mouvements
féministes ou écologistes existaient dès le XIXème siècle et partageaient déjà, au cæur de la
société industrielle, ces traits considérés par les analystes des NMS comme spécifiques aux
mobilisations des sociétés < postindustrielles >.

[...] Une étude attentive de la réalité contestataire prouve que les NMS n'ont en aucun cas
remplacé les luttes < matérialistes >>. L'analyse des revendications de 4 500 manifestations de
la France contemporaine réalisée par O. Fillieule indique sans ambiguïté que les mobilisations
< matérialistes >> restent en effet très largement dominantes avec l'emploi, le revenu et le
niveau de vie, les problèmes liés à l'école, tandis que les causes dites < postmatérialistes >
(concernant les mcÈurs, l'environnement, etc.) n'occupent qu'une place minoritaire et ne
présentent le plus souvent que des effectifs restreints. t...] il n'est pas de mobilisation
collective, même la plus < matérialiste > qui soit, qui ne puisse se targuer d'une composante
morale au moins implicite (sous forme, par exemple, d'une conception plus ou moins
élaborée de ce qu'est une juste répartition des richesses) ni d'être porteuse d'une dimension
identitaire minimale.

Source : Liiian MATHIEU, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux,
Textuel, 2004.
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DOCUMENT 6

Evolution des thèmes de conflits collectifs en France (en oÂ d'établissements).
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Champ : établissements de 20 salariés et plus.

Source : Enquêtes REPONSE 1998-1999 eT2004-2005, DARES, Premières Synthèses, no08.1,
fevrier 2007.
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